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Les vœux de Madame Costant Brigitte, directrice de l’EHPAD
Bonjour à toutes et à tous,
tr
En premier lieu, je tiens très
sincèrement à remercier tous les
professionnels de l’EHPAD Mont Le
Roux pour l’investissement dont
chacun fait preuve dans l’exercice de
sa fonction.
Cette somme d’individualités liées entre-elles
entre
par des valeurs communes
permet d’assurer l’accompagnement
accompagnement des résidents dans un lieu de vie, leur
lieu de vie, où ils peuvent se poser et vivre dans la sérénité et le respect.
Je sais combien la tâche de chacun est indispensable mais aussi
complémentaire les unes aux autres : ce tout collectif forme le service que
vous rendez aux résidents et constitue la richesse et la singularité de votre
travail.
Tout au long de l’année, les professionnels de l’EHPAD réalisent un
travail remarquable, apprécié des résidents
r
mais aussi des familles. De
nombreux d’agents suivent des formations pour actualiser leurs
connaissances et développer de nouvelles compétences et toutes ces
formations permettent aux soignants de toujours mieux accompagner les
résidents.
Chaque jour, le cadre de santé Mme ROBIN et l’Infirmière
coordonnatrice, Mme LAURANS , le Dr DIEUDONNE , les professionnels
soignants (IDE – AS – AMP – ASH), les professionnels de rééducation
(Diététicienne, Ergo, kiné, prof APAS ), les professionnels de l’animation et
l’équipe des Bénévoles guidés par Mr Le MAOUT, les professionnels de
cuisine sous l’impulsion de leur chef Mr ROULLAND, les professionnels
logistiques et techniques, les professionnels
de blanchisserie et les
professionnels administratifs œuvrent
uvrent pour accompagner et prendre soin
des résidents chacun à leur niveau et je tiens particulièrement à les
féliciter.
Il est d’usage, lors d’une céréémonie des vœux, de faire le bilan de
l’année qui vient de s’achever et de tracer les perspectives de celle qui
s’ouvre.
Les éléments que j’ai retenu pour 2018 illustrent des temps forts, sans
pour autant gommer les joies ou les peines du quotidien que chacune ou
chacun d’entre nous aura gardé en mémoire.
mémoire
Les élections professionnelles : Même si elles ont eu lieu en décembre,
elles nous ont occupées une bonne partie de l’année.
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Elles étaient exceptionnelles non seulement car pour la première fois le
vote était électronique mais surtout parce qu’elles signent pour l’EHPAD
Mont Le Roux, l’entrée dans une nouvelle phase de collaboration avec des
représentants du personnel élus par une majorité des professionnels de
l’établissement.
Le renforcement des équipes : Une consolidation du pilotage économique
et financier et une activité au rendez vous ont permis de dégager le budget
nécessaire au recrutement d’une Infirmière
Infirmi
coordonnatrice, au maintient
de l’équipe renfort AS/AMP, à la création
ation de postes adaptés d’officières.
Les nouvelles prises en charges : Il a également été possible de renforcer
et de développer de nouvelles prises en charge à la plus grande satisfaction
des résidents : aide à la marche, gymnastique douce, prévention des
chutes, prise en charge individuelle adaptée,
adapt
médiation animale…
La création de la coordination de la logistique hôtelière a permis la mise en
place d’une équipe de salubrité reposant sur trois professionnels au lieu
d’un seul, ainsi que la centralisation de l’équipe de bio nettoyage dont
l’efficacité se mesure à l’amélioration
lioration de la propreté de la résidence.
Les mises en conformité de nombreuses installations ( rénovation et la
sécurisation du parc des ascenseurs, circuit d’eau chaude, chauffage,
appels malades…)et l’ entretien minutieux de l’établissement ont permis
d’obtenir un avis favorable de la commission de sécurité en septembre
2018
La mise en place d’une dynamique inter EHPAD en direction commune
avec le CHPM (empire d’EHPAD) : projet socle amenant à l’écriture du projet
d’établissement de l’EHPAD Mont Le Roux
Et pour 2019 : Organiser pour amé
éliorer et préparer l’avenir
Avec le concours d’un partenaire extérieur
ext
nous allons réaliser un AUDIT
concernant la charge de travail des infirmières et infirmiers de l’EHPAD en
interface avec chacun des professionnels de l’établissement (direction,
médecin, cadre, IDEC, AS/AMP, animation..)
animation
Cet AUDIT doit permettre
d’apporter à l’établissement les outils et la méthode les plus appropriés
pour que les équipes puissent exercer leurs missions dans des conditions
satisfaisantes au profit des résidents
sidents accueillis.
Nous poursuivrons par l’écriture du Projet d’Etablissement de l’EHPAD
qui permettra de réaffirmer les valeurs professionnelles portées et partagées
par les personnels de la résidence, de déterminer les axes du projet et les
actions prioritaires à engager pour les 4 années à venir.
Nous pourrons réaliser l’achat du Véhicule pour le Transport des
Personnes à Mobilité Réduite avec un accompagnement financier à
hauteur de 16 000 euros, obtenus par un projet « plus de vie » retenu par
la Fondation de France et un accompagnement du Crédit Mutuel de
Bretagne à hauteur de 4400 euros obtenus grâce à la ténacité de Mr
JAOUEN
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Du côté de la maintenance et de la technique, nous finaliserons la
rénovation du dispositif des Appels Malades, et celui des clefs. 2019 devrait
voir l’Installation d’une GTC pour le contrôle des températures de chauffage
et d’eau chaude à distance permettant de limiter l’augmentation des
dépenses liées aux énergies fossiles.
L’Ouverture de la Boutique : projet résident /animation. L’organisation de
défilés est déjà prévue …
Les relations avec les partenaires extérieurs et l’implication dans les
différents réseaux et filières : Le travail en réseau est indispensable, pour un
bon accompagnement des résidents, c’est dans ce cadre que l’établissement
poursuivra ses participations au niveau du territoire sur les pays de Morlaix
et le Pays COB.
Nous sommes encore à la période des vœux et je souhaite que cette année
2019 nous permette d’avancer dans notre recherche de solutions pour
accéder au Très Haut Débit, clef indispensable à l’évolution de notre système
d’information, condition indispensable pour remplir nos obligations
réglementaires mais surtout nos engagements envers les résidents.
Je profite de cette rencontre pour remercier très sincèrement Monsieur
Benoit MICHEL, Président du Conseil d'Administration qui m’apporte
toujours un soutien très efficace dans la conduite des dossiers de l’EHPAD.
Je remercie également les membres du Conseil d’Administration et du
Conseil de la Vie Sociale pour la confiance qu’ils me témoignent.
Avant de terminer ce discours je souhaiterais vous parler de la stratégie de
la libellule, philosophie… de pensée, de vie empruntée à Thierry Marx, grand
cuisinier français et je crois qu’il apprécierait.
apprécierait
« Lorsque la libellule est confrontée à un
obstacle,
son
premier
mouvement
consiste à changer d'axe. Sans jamais
reculer, elle teste un passage par le haut,
puis par le bas, de droite à gauche et de
gauche à droite, jusqu'à trouver la
solution. Autrement dit, la libellule se
montre capable de prendre de la
distance.
Quand nous avançons sur un chemin, nous rencontrons un certain nombre
d'obstacles. En réalité, ce ne sont pas des obstacles mais des faits. Or ceux-ci
ne sont pas négociables. Le meilleur moyen de les considérer est toujours de
rechercher en eux le potentiel qu'ils dissimulent.
dissimulent
Une libellule, ça trouve un axe cognitif, ça apprend pour passer les épreuves
mais ça ne recule pas ».
(La philosophie Thierry Marx – discipline et méthode.)
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ANNIVERSAIRES DU MOIS DE FEVRIER 2019
Joyeux anniversaire à tous les Résidents nés au mois de février.

SAMEDI 09 : Mme LE MOIGNE Marie Louise pour ses 81 ans (Service KEROUAC)
SAMEDI 16 : Mme LE BARS Jeanne pour ses 93 ans (Service CORNIC)
LUNDI 18: Mme LE SCANFF Elvire pour ses 90 ans (Service GWERNIG)
VENDREDI 22 : Mme PIROU Mélanie pour ses 84 ans (Service GWERNIG)
DIMANCHE 24: Mme BOUILLENNEC Eugénie pour ses 77 ans (Service GWERNIG)
DIMANCHE 24: M. RITZ Armel pour ses 86 ans (Service KEROUAC)
MERCREDI 27: M. L’HARIDON Jean François pour ses 88 ans (Service SEGALEN)
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Onze médaillés à l’EHPAD

Suite aux vœux de Mme Costant,
Costant 11 membres du personnel se sont vus
remettre une médaille d’honneur régional, départemental et communal du
travail récompensant leurs années passées au sein de l’établissement.
Une médaille d’argent a été attribuée à 6 personnes ayant derrières elles
20 années et plus de travail: Françoise Bideau, Nadine Le Men, Nelly
Plusquellec, Ilka Raoul, Sandrine Scouarnec et Luc Chevalier.
4 personnes ont été décorées de la médaille vermeil, récompensant 30
années et plus de travail: Muriel Coat,
Coat Françoise Cosquer, Jean Jacques
Guillevin et François Touboulic.
Enfin , Jacques Thépaut, entré dans l’établissement en 1980 et
dépassant donc les 35 a reçu pour sa part une médaille d’or.

Vendredi 01 février 2019
Vendredi 01 février : (Sainte Ella)
10h30: Gym douce au salon Marzin
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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Semaine du 4 au 08 février 2019
Lundi 04 février : (Saint Véronique)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale. (Salle des loisirs)
9h30/11h00: Aide à la toilette
11h00/11h45 : Ateliers individuels
12h/13h30: Repas thérapeutique avec les animaux
13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
14h30 : Club tricot au salon Marzin
Mardi 05 février : (Saint Agathe)
10h30: Chant en salle des loisirs.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Echanges individuels dans les services
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 06 février : (Sainte Gaston)
09h00: Esthétique au salon soins et beauté
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
14h30: Office religieux en salle des loisirs.
Jeudi 07 février : (Sainte Eugénie)
10h30 : Jeux mémoire avec Chloé, stagiaire dans la médiathèque
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs.
Vendredi 08 février : (Sainte Jacqueline)
11h00 : Gym douce à la salle des loisirs
11h00: Atelier manuel au salon Gwernig
14h30 : Art floral en salle des loisirs

La gazette du Forum – Février 2019

Page 6

Semaine du 11 au 15 février 2019
Lundi 11 février : (N.D De Lourdes)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée.
Mardi 12 février : ( Saint Félix)
10h30 : Chant en salle des loisirs avec Michel Talandier
12h00: Repas crêpes avec les enfants du centre de loisirs de Berrien
et jeux divers l’après midi.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 13 février : (Saint Béatrice)
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
12h00: Repas crêpes avec le service GWERNIG en salle des loisirs.
15h00 : Cinéma en salle des loisirs
Jeudi 14 février : (Saint Valentin)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
12h00: Repas crêpes avec le service KEROUAC en salle des loisirs.
15h00 : Loto en salle des loisirs.
Vendredi 15 février : (Sainte Claude)
11h00 : Gym douce à la salle des loisirs
11h00: Atelier manuel au salon Gwernig
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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Semaine du 18 au 22 février 2019
Lundi 18 février : (Saint Bernadette)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale. (Salle des loisirs)
9h30/11h00: Aide à la toilette
11h00/11h45 : Ateliers individuels
12h/13h30: Repas thérapeutique avec les animaux
13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
14h30 : Club tricot au salon Marzin
Mardi 19 février : (Sainte Gabin)
10h30 : Chant en salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs avec l’association Kan Ar Mor.
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 20 février : (Saint Aimée)
9h30 : Esthétique au salon soins et beauté
11h00: Gym douce au salon Glenmor (entre Cornic et Corbière)
14h30 : Animation musicale avec Sylvain Duval au Forum
Jeudi 21 février : ( Sainte S.P Damien)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
Vendredi 22 février : (Saint Isabelle)
11h00 : Gym douce à la salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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Semaine du 25 au 28 février 2019
Lundi 25 février :(Saint Roméo)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée.
12h00: Repas crêpes avec le service CORNIC en salle des loisirs.
14h30 : Club tricot au salon Marzin
Mardi 26 février : (Saint Nestor)
12h00: Repas anniversaire en salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 27 février : (Saint Honorine)
11h00: Gym douce au salon Glenmor (entre Cornic et Corbière)
11h00: Repas dansant inter-établissements
établissements au restaurant la Table
Gourmande de Plusquellec .
Jeudi 28 février : (Saint Romain)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h00: Sortie au Relecq Kerhuon; Visite de l’exposition photos à la
mairie
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
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M.RIVOAL François
Résident du service Cornic

Rétrospective 2018
-Moments fort qui ont marqué notre bel EHPAD de Huelgoat site réputé par
la salubrité du climat, très pittoresque avec un socle granitique très solide.
-Festivités au sein de l’établissement et sorties à l’extérieur de L’EHPAD
dans les monts d’Arrée chères aux bretonnants que je suis ou d’autre qui
sont de mon âge, ou un peu moins ou plus c’est à dire les plus âgés de 80
et plus.……..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
-La mauvaise nouvelle qui m’a le plus marqué c’est le départ vers l’au-delà
de Mme Marie Roche qui venait de fêter ses 105 ans le 3 novembre 2017.
C’était le jeudi 31 janvier 2018. Concitoyenne comme moi de la commune
de Poullaouen, je la connaissais depuis le 19 Juillet 2012. Elle était
devenue ma confidente. Résidente du service Corbière, elle s’arrêtait devant
ma chambre du Service Cornic puis poursuivait sa promenade jusqu’au
Forum. Sa surdité étant devenu un problème, je la laissais parler en toute
franchise. Elle me parlait de sa vie en région parisienne de Poissy où elle
résidait et du Vésinet où travaillait son mari Robert dans la compagnie des
eaux de la ville jusqu’en 1968 faisant le trajet à bicyclette ( la voiture sera
pour plus tard disait-il en plaisantant).
plaisantant) Originaire du Périgord célèbre pour
ses truffes, le couple décide de prendre leur retraite à Carhaix – Plouguer.
Son époux né en 1910 décède d’un cancer à l’âge de 77 ans. Veuve, Mme
Roche se décide à rejoindre L’EHPAD Mont Le Roux en 2001 pour se
rapprocher de ses nièces Nicole, sa filleule et Danièle.
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Elle décède le jeudi 30 Janvier 2018 et le lundi 3 Février la crémation aura
lieu et l’urne déposée dans la tombe où repose déjà son époux. Au moment
de son départ de L’EHPAD, je prends mon courage à deux mains pour
relater

son

parcours

de

vie,

tâche

très

difficile.

Concernant le breton dans les Monts d’Arrée, nous avons eu la chance
d’avoir, dès le mois de Septembre 2017,
2017 Fiona Pierret, professeur à l’école
Diwan de Commana en vue de son master en breton. Pendant 6 mois,
nous, résidents, bretonnants avons discuté de cette langue pour réaliser
une boîte à souvenirs relative aux communes ayant des résidents c’est-àdire Brennilis, Poullaouen, Plouyé, Loqueffret, Commana. Ces boîtes à
souvenirs auront eu l’occasion le 23 Mars dernier, de nous rassembler
pour un déjeuner à la maison de retraite de Commana où la direction est
venue nous saluer pour la réussite de cette journée très fructueuse.
Concernant le vide grenier, cette troisième animation a été un
vrai succès (900 visiteurs) et l’établissement remercie, bénévoles, membres
des familles, résidents et personnels venus chiner, déguster des crêpes… Le
bénéfice de cette journée est d’environ 2500 euros et permettra de financer
le

projet

de

médiation

animale,

le

séjour

ainsi

que

d’autres

animation.…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Pour la première fois, le Forum…a organisé une grande « fête de l’été »
regroupant les résidents, les familles et tous les personnels de L’EHPAD.
Une ……………………………………………………………………………………
première pour l’établissement qui en appellera d’autres au vu des
retours positifs. Les résidents ont ainsi pu manger avec leurs familles
mais aussi avec des membres du personnels qu’ils ne côtoyaient pas,
l’administration, le service technique, le sol, la blanchisserie. Un moment
de partage apprécié de tous. Mr Thierry Roulland, chef de cuisine et son
équipe avait préparé un menu pour l’occasion: Kir breton, melon, grillades
et pommes sautées, fraise Melba en dessert.
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Animé par Régine Thépaut, accordéonniste, les résidents ont
ainsi pu chanter, danser durant le repas (250 personnes ont participé: 140
résidents, 100 personnels de service.
service L’administration en la présence de
Mme Brigitte Costant, directrice référente de L’EHPAD, la cadre de santé,
Madame Robin du Docteur Dieudonné, médecin coordinateur… des
membres du Forum à commencer par Christophe Le Maout, Christine
Dubos, Jean Jacques Guillevin et Marc Gélibert.
Pour le repas de Noel du 14 décembre 2018, 125 repas ont été
préparé par le chef de cuisine, Thierry Roulland. Parmi les officiels
figuraient :Madame Ariane Bernard, Directeur de L’Hôpital de Morlaix, Mr
Benoit Michel Maire d’Huelgoat, récemment réélu, président du conseil
d’Administration, de Mme Muller Michèle, Mr Jean Yves Golias, conseillers
municipaux, représentant au Conseil d’Administration, Mme Robin cadre
de santé, Mme Gaêlle Laurans infirmière coordinatrice et 5 résidents des
services concernés.
Bonne lecture à toutes et à tous et à bientôt. Kénavo

Connaissez vous ces églises?
Ces 3 églises sont dans des communes du canton de Huelgoat
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LES ANIMATIONS DU MOIS DE JANVIER 2018
LES ANIMATIONS DE JANVIER EN PHOTOS

Les résidents ont reçu la visite des enfants qui participent à l’atelier chants
de l’association « le champ des sons et des couleurs, animé par Katelle
Cloarec de Commana. Ils ont animé l’après-midi pour le plus grand plaisir
des résidents en chantant en Français et en Breton. A l’issu, ils ont partagé
la galette des rois .

Le forum de la maison de retraite Mont-Leroux a résonné de chants,
samedi 26 janvier après-midi. Fidèle à une sympathique coutume, la
Chorale de l’Arrée y a présenté son premier concert de la nouvelle année.
Avant de commencer leur tour de chant, les choristes ont invité les
résidents qui répètent chaque semaine au sein de l’établissement à donner
le coup d’envoi de cet après-midi festif.
festif Les résidents ont alors entamé une
des chansons qui ont bercé leur jeunesse, « La Madelon ». Les choristes de
l’Arrée les ont volontiers accompagnés, s’échauffant ainsi la voix en vue de
leur concert qui devait suivre. L’après-midi
L’après
s’est terminé autour d’un goûter
La première exposition de l’année est
celle des artistes de l’atelier de peinture
Ti Ar Lenn de Huelgoat. 22 artistes et
élèves de Monique Fer exposent 51 toiles
regroupées sous le thème « florilège ».
C’est une nouvelle exposition riche en
couleur où chaque artiste révèle sa
sensibilité artistique
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Depuis le 29 janvier, nous proposons une nouvelle animation aux
résidents. Tous les 15 jours, Michel Talandier, chanteur et guitariste
anime un atelier chant à 10h30 le mardi dans la salle des loisirs. Michel
est professeur de guitare à Lanmeur et Saint Thégonnec. Il intervient déjà
dans plusieurs EHPAD du pays de Morlaix et auprès de personnes en
situation de handicap. Il fait partie d’un groupe « les poêles à gratter »
dans le cadre de l’EPAL de Saint Thégonnec.
Thégonnec
Michel propose donc aux résidents de l’accompagner en musique en
leur donnant différents instruments à percussion, castagnettes, maracas,
grelots…Dans un premier temps, il a joué quelques titres connus, puis
s’est inspiré des cahiers de chants des résidents pour reprendre ensemble
« Mon amant de Saint Jean, les Champs Elysées….Pour une première, les
résidents ont bien apprécié et attendent avec impatience la prochaine qui
aura lieu de mardi 12 février.

Amélie propose de nouveaux jeux à la gym
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LES MOUVEMENTS EN JANVIER 2019
Bienvenue aux nouveaux Résidents :

Mme BIZOUARN Marie est née le 29 août1929 à
LOCMARIA BERRIEN. Elle est arrivée 10 janvier à
Kerguelen dans la chambre 207.

M. SCOUARNEC Jean Jacques est né le 18 octobre 1956 à
CARHAIX PLOUGUER.
PLOUGUER Il est arrivée 14 janvier à Ségalen
dans la chambre 108.
108

Mme CORLOBE Annick est née le 12 janvier 1935
à BRENNILIS . Elle est arrivée 15 janvier à Corbière dans
la chambre 303.

Mme REST Marie louise est née le 13 mars 1925
à PLOUYE . Elle est arrivée le 23 janvier à Gwernig
dans la chambre 630.
630
M. LE DREAU Christophe est né le 15 janvier 1932
à LANNEDERN. Il est arrivé le 24 janvier à Gwernig
dans la chambre 629.
629

Nous avons la tristesse de vous annoncer les décès suivants
Service GWERNIG:: Mme MANACH Anna le vendredi 04 janvier à l’âge de 93 ans.
Service GWERNIG: Mme GUILLOU Marie le mercredi 16 janvier à l’âge de 96 ans.
Service SEGALEN: M. RINQUIN André le samedi 19 janvier à l’âge de 84 ans.
Service KERGUELEN: Mme GAUTIER Jeannine le mardi 22 janvier à l’âge de 82 ans
Service KERGUELEN: Mme QUEMENER Alice le samedi 26 janvier à l’âge de 94 ans
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LE PASA

Jeudi 7 : Goûter de la chandeleur
Jeudi 14 : Sortie au magasin vert de Carhaix
Jeudi 21: Loto au PASA
Jeudi 28 : Goûter à l’autre rive
DISPONIBILITE DES MINIBUS

Mercredi 14

PASA

CARHAIX

Mercredi 27

FORUM

PLUSQUELLEC

Jeudi 28

FORUM

RELECQ KERHUON

Jeudi 28

PASA

BERRIEN

PLANNING DES COMMISSIONS
COMMISSION HOTELIERE :
Mercredi 13 février: Commission hôtelière à 14h en salle des
commissions
→ Tous les résidents sont invités à participer à cette réunion afin de
discuter des différents repas, des propositions, des améliorations à
envisager.

COMMISSION DE COORDINATION SOCIALE
(13h45 dans la Médiathèque)
Mardi 05 février: Commission des projets personnalisés de CORNIC
Mardi 12 février: : Commission des projets personnalisés de CORBIERE
Mardi 19 février: : Commission des projets personnalisés de KERGUELEN
Mardi 26 février: Commission des projets personnalisés de SEGALEN
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COLLECTE DE
VIEUX JOURNAUX
L’association
Animations Loisirs de
l’EHPAD
récupère les vieux journaux.
1 tonne= 80 euros
vous pouvez remettre vos
vieux journaux au Forum.

TOUS LES VENDREDIS
MATIN A 10H30

SORTIE COURSES
A L’ INTERMARCHE
D’HUELGOAT

BUREAU DES ANIMATEURS

Pour
financer
des
sorties

Le pseudo pour se connecter
« forum ehpad huelgoat »

Skype est une application gratuite
permettant d'appeler gratuitement
tout en se voyant grâce à une caméra
Mme Le Corre du service Gwernig,
Gwernig voit
son arrière-petit
petit fils tous les dimanches
matins
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